
La fierté de Maubourguet Toros est de maintenir la flamme 
taurine qui fut allumée en 1896 en organisant une novillada 

dans notre ville



Le mot du Président

Grâce au travail et à la volonté des Maubourguettois et de leurs élus et à l’aide
de nombreuses personnes et entités de notre département, il a été possible
d’organiser des spectacles de qualité. Pour preuve le prix du meilleur lot de
novillos non piqués qui nous a été décerné pour la deuxième année consécutive.
C’est donc avec confiance que nous abordons la préparation de la novillada
2012. Nous savons bien qu’en matière de tauromachie tout est remis en jeu à
chaque spectacle, mais tout a été fait pour mettre un maximum d’atouts de notre
côté. La qualité des novilleros, dont deux sortirent en triomphe de nos arènes en
2011, et celle du bétail de Jacques Giraud, primé par les présidents des Clubs
Paul Ricard pour sa prestation à Maubourguet, sont de solides garanties. Le reste
étant du domaine de la chance, j’espère que les Dieux de l’Olympe taurin seront
avec nous le 18 août prochain.
Je vous remercie par avance de votre fidélité et de votre confiance et vous
attends nombreux ce jour-là pour partager une soirée de bonheur et d’amitié.

Jean-Claude BUROSSE



BIENVENUE DANS LES ARENES DU BOUSCARRET



Location par téléphone à l’Office du 
Tourisme de MAUBOURGUET

05.62.96.39.09 et fax 05.62.31.71.45

Consulter notre site : 
www.maubourguettoros.com

Email : contact@maubourguettoros.com

http://www.maubourguettoros.com/


PROGRAMME

Dans le cadre des Fêtes de MAUBOURGUET :
le 18 Août 2012

19H Concert de musique Taurine
animé par : « Les ARMAGNACS » d’EAUZE

et  danse Flamenco avec le groupe AMAYA

21H Novillada sans picador avec des novillos
de Jacques GIRAUD d’ARLES

Pour

Tiago SANTOS (Portugal)
Cristian VALENCIA (Venézuela)
Diego de LLANOS (Espagne)

23H Remise des prix
Danse Flamenco avec le groupe AMAYA et son ballet MEDIA LUNA

Soirée Tapas



Animation musicale par les Armagnacs d’Eauze



Ambiance 
flamenco avec 
le groupe :



L’affiche 2012

réalisée par 
Christian 
GUIRETTE



Elevage de Jacques GIRAUD

PROPRIÉTAIRE : Jacques Giraud 

ADRESSE :Domaine de la Tour de Cazeau Le Sambuc ‐
13200 Arles 
Site Internet : http://www.tour‐du‐cazeau.com/

Email : contact@tour‐du‐cazeau.com

DEVISE : vert, blanc et bleu ciel 

ESCOUSSURE : pendante aux deux oreilles 

ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 1991 
ORIGINE :Carlos Nuñez 

PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : 
Novillada sans picador : 1995

Ce sont des toros braves, de souche Perez Tabernero, 
Santa Coloma, Carlos MuÑez. 

Deux issus du sang Giraud et un Jimenez Pasqua 
d'origine Juan Pedro Domecq qui lui a pour but 
d'anoblir le sang Giraud

Le bétail de Jacques Giraud foulera le sable des arènes 
de Maubourguet pour la deuxième fois consécutive. En 
2011 l’éleveur sortit de nos arènes porté en triomphe. 
Ses erales furent un modèle de présentation, de 
bravoure, de noblesse et de classe

http://www.tour-du-cazeau.com/
http://www.tour-du-cazeau.com/
mailto:contact@tour-du-cazeau.com


Cristian Valencia.

Né à Valencia (Venezuela, le 12 décembre 1992.

Fils du matador Bernardo Valencia. Elève de l’Ecole Taurine
d’Algesiras. Saison 2010

19 novilladas sans picador.

Il a triomphé à Algesiras, au Puerto Santa Maria, à Jerez de
la Frontera, à Espartinas, à Santa Maria la Real de Nieva, à
Caudete et dans d’autres arènes de moindre importance.

Saison 2011

Le 25 juin, il a triomphé à Mira, près de Cuenca, en coupant
les 2 oreilles et la queue de son novillo. Au cours de juillet et
août il a honoré 8 contrats.

C’est un novillero dans la tradition latino‐américaine qui
agit au cours des trois tiers avec cette folle envie de
triompher caractérisant si bien les toreros venus de l’autre
côté de l’Atlantique.

En 2011 il est sorti de nos arènes porté en triomphe, il nous
a semblé justice de le mettre à nouveau à l’affiche.

Cristian 
VALENCIA



Nom : Tiago André Rolo Santos Restolho

Né le 9 juillet 1994

Première présentation en public le 23 mars 2007 à Montijo
(Portugal)

Revêt l’habit de lumière pour la première fois le 16 mai 2010 à
Vila Franca de Xira (Portugal)

Présentation en Espagne : le 19 juillet 2010 à la Feria de juillet
de Valence

Temporada 2010

Participe à 7 novilladas sans picador dont 4 au Portugal et trois
en Espagne (Valencia, Albacete, Ribera de Pereña) au cours
desquelles il combat 12 novillos, coupe 18 oreilles et sort cinq fois
sur les sept porté en triomphe.

Temporada 2011‐07‐07

Il est élève de l’école taurine de Vila Franca de Xira dont le
professeur n’est rien de moins que le maestro Victor Mendes.

Le 27 février, à Lisbonne, triomphateur de la finale des 4ème

rencontres internationales des écoles taurines, à laquelle
participaient les école de Madrid, Badajoz, Vila Franca de Xira,
Aguas Calientes, Lima et la Fundación « El juli » de Arganda.

Tiago est un novillero très athlétique avec un large registre aussi
bien à la cape qu’à la muleta. Ses passes sont profondes,
élégantes et empreintes de « temple ». En bon élève du meilleur
matador banderillero de son époque, il pose brillamment les
banderilles.

En 2011, Il  a triomphé à Maubourguet en coupant trois oreilles, à 
Aire où il a réitéré l’exploit, à Aignan et à Castelnau Rivière‐Basse. Sa 
présence au cartel était incontournable.

Tiago SANTOS



Diego de LLANOS est né à Madrid le 3 juin 1994.

Il fait partie de l’école taurine de la Fondation del 
Juli. La seule école taurine où l’on ne peut être 
inscrit qu’après avoir passé avec succès des 
épreuves prouvant aptitudes, technique et 
motivation. Appartenir à cet organisme est 
une garantie pour les organisateurs de 
spectacles et un bon passeport pour l’avenir.

Face aux triomphateurs de 2011, Diego ne pourra 
que donner le meilleur de lui‐même; de la 
« competencia» en perspective.

(Traduction A.TORRES)

Diego de LLANOS



Remerciements

Cette Novillada a lieu grâce à l’aide apportée à notre
association par Monsieur le Maire, les conseillers
municipaux, le Conseil Général des Hautes‐Pyrénées, le
Conseil Régional, les administrations locales, la presse, nos
nombreux sponsors et bien sûr le public.

Que chacun en soit vivement remercié. 

Toute notre gratitude aussi pour les jeunes du Centre de
Loisirs de Maubourguet qui ont repeint les arènes avec
allégresse et compétence.



La Tradition depuis 1896

Diaporama réalisé par Guy LAMON
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